
Nîmes, le 15 octobre 2013

Madame, Monsieur le député,

Le SNUipp-FSU du Gard, syndicat majoritaire des enseignants des écoles publiques, 
tient à vous alerter sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Après un mois d'école , le premier bilan de cette nouvelle organisation des rythmes est alarmant. 
Nos  collègues  nous  font  remonter  :  une  fatigue  accrue  des  élèves  (notamment  des 
maternelles),  des  problèmes  de  locaux,  des  activités  proposées  inadaptées  et  parfois 
payantes, une gestion du péri-scolaire (du ressort des municipalités) qui incombe de fait 
aux  enseignants  sur  leur  temps  personnel.  De  plus,  la  transformation  du  lieu 
d'apprentissage en lieu de jeu crée une confusion chez les élèves, confusion préjudiciable 
aux apprentissages pendant le temps scolaire.

En tant que professionnels de l'éducation, nous ne pouvons cautionner une telle 
réforme qui désorganise l'école, qui désengage l’État de sa mission de service public et qui 
augmente les inégalités entre les territoires.
Le financement de cette réforme est une réelle question. Pour nous SNUipp-FSU, ce n'est 
pas  aux  familles,  ni  aux  collectivités  de  payer.  L'école,  son  organisation  et  son 
fonctionnement doivent rester nationaux.
Pour  le  SNUipp-FSU  du  Gard,  une  réforme  des  rythmes  scolaires  est  nécessaire.  La 
semaine « Darcos » ne nous convient pas, nous l'avions d'ailleurs dénoncée.
Mais ce « bricolage » mené dans la précipitation n'arrange rien, bien au contraire.

Nous vous demandons donc par  ce courrier,  de nous représenter à l'Assemblée 
Nationale pour exprimer notre inquiétude et nos exigences pour une vraie réforme des 
rythmes  scolaires  dans  l'intérêt  des  élèves.  Nous  demandons  donc  le  retrait  de  cette 
réforme en l'état et sa réécriture en prenant le temps de réelles concertations avec tous 
les acteurs concernés.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à notre profond attachement à l'école de la République.

Corinne PLACE
secrétaire départementale du SNUipp-FSU
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